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Les travaux de réouverture de la Verse
prévus à l’automne »
«

Avricourt
Beaugies-sous-Bois
Beaulieu-les-Fontaines
Beaumont-en-Beine
Beaurains-les-Noyon
Berlancourt
Bussy
Campagne
Candor
Catigny
Crisolles
Ecuvilly
Flavy-le-Meldeux
Fréniches
Frétoy-le-Château
Genvry
Golancourt
Guiscard
Guivry
Lagny
Le Plessis-Patte-d’Oie
Maucourt
Morlincourt
Muirancourt
Noyon
Ognolles
Pont-l’Evêque
Porquericourt
Quesmy
Salency
Sempigny
Sermaize
Vauchelles
Villeselve

Cela fait dix ans que les habitants de Guiscard attendent ce moment. À l’automne, la
Commission Mixte Inondation et le Comité
Technique du Plan Seine élargi ont donné
un avis favorable pour le démarrage des
travaux de réouverture de la Verse avant
la mise en service de l’ouvrage de Mui-

Guiscard, rue Marcel-Poulin, lors de la crue de juin 2007.
© Fred Haslin
rancourt. La commune de Guiscard et le
Syndicat de la Verse, porteurs de la réouverture de la Verse, sont dans l’attente de
l’autorisation préfectorale pour démarrer
les travaux.

À lire également dans votre lettre du PAPI
Verse : le diagnostic archéologique des secteurs de Beaugies-sous-Bois, Berlancourt
et Muirancourt qui a débuté et l’exercice
de gestion de crise de Guiscard qui s’est
déroulé en octobre dernier.

Ils devraient débuter à l’automne 2017.

Réouverture de la Verse :

Benoist Journel

Exercice de gestion de crise

Les travaux sont pour bientôt…
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Actualités

Réouverture de la Verse :
les travaux sont pour bientôt…
La commune de Guiscard et le SIAE
Verse portent le projet de réouverture
de la Verse dans la traversée du bourg,
afin de limiter les inondations et de
restaurer écologiquement le cours
d’eau. En effet, en juin 2007, Guiscard
et les villes situées dans le bassin de la
Verse avaient subi une crue millénale
due au ruissellement et au débordement du cours d’eau. À l’époque, 230
habitations de Guiscard avaient été
inondées.
Les travaux de réouverture de la Verse sont
désormais prévus pour l’automne. Initialement, l’ouvrage de rétention de Muirancourt
devait être réalisé avant la réouverture de
la Verse pour ne pas aggraver l’inondation
des communes en aval, dont Noyon. Le
Comité technique du plan Seine élargi et
la Commission mixte inondation ont autorisé la signature d’un avenant (sous réserve
de l’autorisation préfectorale au titre de la
loi sur l’eau), qui permet à la commune de
Guiscard de démarrer les travaux de réouverture de la Verse avant ceux de l’ouvrage
de régulation des crues de Muirancourt. Les
ponts de la rue Marcel-Poulin et de la rue
Florence-Adrian vont être laissés en l’état
dans un premier temps, ce qui permettra de
retenir l’eau et de ne pas aggraver les inondations des communes en aval. Dans un second
temps, ces ponts seront redimensionnés pour
laisser passer l’eau des crues de période de
retour cinquantenale (un risque sur 50 de se
produire chaque année). Pendant les travaux,
certains accès seront limités, mais les accès
aux commerces de la Place Magny (pharmacie, Carrefour market…) seront maintenus.

Guiscard - photo d’archive

Place de Magny - Guiscard, juin 2007. ©Fred Haslin
Les travaux seront réalisés par tronçons pour
gêner le moins possible les riverains.

Coupe transversale du projet au niveau de la « ferme Macaisne »
© Ingetec

Pourquoi ces
travaux ?
Le fait de rouvrir la Verse permettra de faire
passer plus d’eau en cas de crue et d’éviter
que des inondations ne se reproduisent.
Actuellement, la buse dans Guiscard est sous
dimensionnée et située trop haut par rapport
au lit naturel du cours d’eau. La réouverture
de la Verse comprend plusieurs types de travaux : réfection de ponts, réaménagement
des berges du cours d’eau, création de passerelles…
Après les travaux, quasiment toutes les habitations et entreprises de Guiscard seront
épargnées par les crues cinquantenales ; le
centre-ville de Guiscard va être transformé
puisque désormais la rivière sera à ciel ouvert.
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Le calendrier :
L’enquête publique a pris fin en décembre
2016. Le CODERST (conseil départemental
de l’environnement, des risques sanitaires
et technologiques) s’est tenu le 26 janvier
et a donné un avis favorable. Actuellement,
la commune attend de recevoir l’arrêté
préfectoral qui permettra de commencer
les travaux. Une fois celui-ci reçu, la commune lancera une consultation pour trouver
l’entreprise qui réalisera les travaux. La
consultation durera environ deux mois.
La commune fera ensuite une demande de
subvention auprès de l’Agence de l’eau. Les
premiers coups de pioche devraient être
donnés cet automne et les travaux durer
environ 28 mois.

www.eptb-oise.fr
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La réouverture de la Verse en quelques lignes :
Maître d’ouvrage : commune de Guiscard et syndicat de la Verse (pour les parties amont et aval)
Maître d’œuvre : Ingetec
Subventions : 80 % de l’Agence de l’eau ; 20 % du syndicat de la Verse (pour les parties amont et aval) ; 20 % de la
commune de Guiscard (pour la partie urbanisée)
Assistants à la maîtrise d’ouvrage : Entente Oise-Aisne et Bertrand Boxoen (indépendant)
Coût des travaux : estimés à un peu plus de 5 millions d’euros HT (le prix sera affiné par les résultats de la consultation
et les offres des entreprises).

La parole à…
Benoist JOURNEL, président de
l’association de sinistrés « Verse 2007 »

« La volonté de faire avancer
un tel projet est déjà l’annonce
d’un résultat meilleur »

Benoist Journel
« Le PAPI de la Verse est un programme
ambit ie u x ave c de s e ng age m e nt s pré cis d’améliorations quant à la situation de
Guiscard en cas de forts orages, même si
l’ambition du PAPI Verse ne permettra jamais
d’absorber les orages du 7 juin 2007.
Ce programme a le mérite de pouvoir contenir des situations intermédiaires fréquentes
dans sa possible réédition.
Il est important de signaler l’énorme engagement de la mairie dans ces dossiers et
de tous les autres acteurs, tel que l’Entente
Oise-Aisne.
Cet te situation crée tout de même un
malaise parmi cer t ains river ains qui se
retrouvent avec des maisons situées en Zone
Rouge avec les conséquences économiques
graves que cela implique.

Nous sommes très étonnés et inquiets du fait
que le busage du RD 932 soit maintenu. Cet
ouvrage représente un gros frein hydraulique
avec, nous semble-t-il, une pente inversée.
Cet ouvrage sera peut-être modifié ultérieurement de façon à être en capacité de
s’aligner en rapport aux gabarits amont et
aval.
Soyons fair-play et optimistes. Rien ne sera
parfait mais la volonté de tous de faire avancer un tel projet est déjà l’annonce d’un
résultat meilleur. »
Complément d’information de l’Entente Oise-Aisne : Suite aux inondations
de juin 2007, un PPRI a été prescrit en 2012
sur le secteur de Guiscard et de nombreuses
habitations inondées ont été placées en zone
rouge. Ce zonage est une obligation légale
qui règlemente l’urbanisme et la construction, mais n’a pas d’incidence sur la valeur
vénale des biens. En effet, même en l’absence
d’un PPRi, le propriétaire et la commune ont
l’obligation d’informer tout acheteur potentiel du risque d’inondation du bien concerné.
Concernant le busage, il sera maintenu
temporairement le temps que l’ouvrage
de Muirancourt soit réalisé. Par la suite, il
sera remplacé par un ouvrage qui aura une
section plus grande pour laisser passer l’ensemble des eaux de crue.
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Brèves
COPIL annuel du PAPI Verse
Le COPIL annuel du PAPI Verse s’est
déroulé vendredi 13 janvier, à Noyon, en
présence d’une vingtaine de personnes,
élus, financeurs et partenaires du PAPI
Verse. Camille Riotte, animatrice du PAPI
Verse au sein de l’Entente a présenté les
actions des sept axes du PAPI, faisant le
point sur la réouverture de la Verse, sur
les ouvrages de régulation et sur la remise
en fond de vallée de la Verse.

Les travaux de l’ouvrage en
gabions de Buchoire sont
terminés
Les travaux de l’ouvrage en gabions
de Buchoire, commencés le 14 septembre, ont pris fin en octobre 2016.
C’est la société STAG qui s’est occupée
des travaux. Les ouvrages en gabions
sont constitués de roches et galets de
différentes tailles qui filtrent les particules solides présentes dans les coulées
de boue ; ces pierres sont retenues par
un grillage métallique.

5 diagnostics réalisés en
novembre et décembre
derniers
La société Examo a réalisé des diagnostics
inondations chez 5 particuliers à Muirancourt (1), Noyon (1) et Guiscard (3).
Les diagnostics inondations permettent
d’évaluer la vulnérabilité de l’habitation
au risque d’inondation, mais aussi de
prioriser les aménagements et travaux à
réaliser pour réduire cette vulnérabilité.

Concertation sur le PPR
Suite aux inondations du 7 juin 2007,
le préfet de l’Oise a prescr it le 26
décembre 2012, un Plan de Prévention
des Risques Inondations sur le bassin de
la Verse. Afin de l’exposer à la population des communes concernées, trois
réunions publiques ont été organisées à
l’automne 2016. L’enquête publique s’est
déroulée du 09/01/2017 au 11/02/2017.
Le public a pu formuler ses observations et propositions. Le rapport et les
conclusions de l’enquête seront disponibles en mairie.

Deux réunions PAPI Verse
organisées en décembre
Deux réunions sur le PAPI Verse ont été
organisées en décembre à Muirancourt
et Guiscard. Les séances ont permis
de répondre aux diverses questions
de l’assistance sur les aménagements
notamment.
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Actualités

Exercice de gestion de crise à Guiscard
Une vingtaine de personnes (élus, services techniques de la ville, pompiers,
gendarmerie de Noyon) ont participé
à un exercice de gestion de crise organisé par la commune de Guiscard,
vendredi 14 octobre.

Le but est d’être prêt et réactif lorsqu’une
inondation surviendra à nouveau.
La communauté de communes du Pays
Noyonnais a engagé début janvier Arnaud
Clément. Il sera un appui aux communes
pour la réalisation de leur Plan Communal

de Sauvegarde (document regroupant l’ensemble des actions à mettre en place pour
faire face à une crise) et mettra en place
un plan intercommunal de sauvegarde qui
permettra de mutualiser les moyens et les
personnes en cas de crise.

Les participants devaient tester leur organisation et leur réaction face à une inondation
rapide et à l’évacuation d’écoliers et de
personnes âgées. Ils ont été mis dans les
conditions d’une inondation avec tous les
aléas que cela comporte (routes bloquées,
plus d’électricité…).
Deux membres de l’Entente étaient présents pour observer le déroulement de
l’opération. Les pompiers et les gendarmes
étaient sur place pour donner leur point de
vue sur l’opération. Cet exercice a duré deux
heures. Il a été préparé par Arnaud Clément,
à l’époque étudiant de Master 2 en gestion
des catastrophes et risques naturels. Il a permis de tester tous les moyens d’alerte mis
à disposition, d’analyser les fiches actions
et l’opérationnalité des agents, afin de perfectionner davantage le déroulement d’une
évacuation.

Les participants à l’exercice de gestion de crise en pleine réflexion,
vendredi 14 octobre 2016

Un diagnostic archéologique a été réalisé
Trois ouvrages de régulation sont en cours
d’étude à Berlancourt, Beaugies-sous-Bois
et Muirancourt. Il s’agit de petits barrages
en terre qui retiendront temporairement les
eaux de la Verse lors des crues importantes
afin de limiter les inondations des zones
habitées.

Réalisation du diagnostic archéologique sur le site de Muirancourt

Un arrêté préfectoral a été pris pour qu’un
diagnostic archéologique sur les trois secteurs soit réalisé entre le 27 février et le 10
mars. Le service archéologique du Conseil
départemental de l’Oise a été en charge de
ce dernier et a creusé des tranchées sur 60
à 80 cm de profondeur, sur 10 % de la surface des futurs ouvrages.

Lettre du PAPI Verse mars 2017
4
Contact : entente.oiseaisne@orange.fr

